Conditions Générales de Ventes
Généralités
Sauf stipulations contraires de notre part, nos ventes sont toujours faites aux conditions ci-après indiquées. Toute remise de commande implique l’adhésion sans
réserves aux présentes conditions. Cette adhésion lie l’acheteur pour toutes opérations présentes ou futures. Les présentes conditions ne sauraient être
modifiées par des stipulations contraires ou différentes figurant sur les bons de commandes du client ou dans ses conditions générales d’achat. Cela est vrai,
même si nous ne protestons pas contre de telles stipulations ou conditions.
Conditions d’utilisation de nos produits
Tous nos systèmes ou produits sont conçus pour des utilisations précisées dans nos catalogues et nos guides de pose. Pour une utilisation spécifique, nous
consulter préalablement. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification de nos systèmes ou produits, ou de non-respect de nos préconisations
d’utilisation, il incomberait alors au client d’en informer l’utilisateur final. L’entreprise mettant en œuvre nos produits doit justifier d’une formation spécifique à ce
type de procédés.
Pièces spéciales
Il nous est possible de réaliser des produits sur mesure ne figurant pas dans notre catalogue, à partir d’éléments techniques précis et d’un cahier des charges
définis et communiqués par le client. Les prix de ces produits sont nets. Réalisés suivant les spécifications du client, les performances techniques de ces produits
restent de l’entière responsabilité du client.
Nous proposons un service de découpe de certains de nos produits suivant les prescriptions de nos clients. Les dimensions des pièces débitées devront être
contrôlées par le client et n’engage pas notre responsabilité.
Conditions de vente
Nos prix s’étendent Hors Taxes, T.V.A. en sus, départ usine.
Les renseignements et prix portés sur nos documentations et tarifs n’engagent pas notre responsabilité. Nous nous réservons le droit d’apporter toutes
modifications aux caractéristiques et prix indiqués. Le prix de vente est celui du tarif en vigueur au jour de l’expédition.
Livraison à partir de 500€ net H.T. minimum (des frais administratifs de 150€ H.T. peuvent être facturés pour toute commande inférieure à 500€ net H.T.)
Le client reconnaît et consent que les marchandises acquises auprès de S&P, sont soumis aux lois et règlementations relatives au contrôle des exportations
applicable en France, dans l’Union Européenne et aux Etats-Unis. Cela inclut, mais ne se limite pas à l’ « Export Administration Régulations » (« EAR »), et aux
régimes de sanctions prévus par l’administration américaine (département du Trésor et autorités de contrôle des capitaux/actifs étrangers).
Le client s’engage à respecter toutes ces lois et règlementations. Le client s’engage à ne pas exporter, réexporter ou transférer – de façon directe ou indirecte –
des biens à destination d’un pays faisant l’objet d’un embargo commercial mis en place par les Etats-Unis ou à l’un de ses résidents ou ressortissants / ou à une
personne ou entité répertoriée dans les listes des entités prohibées émises par le Département du Commerce et le Département du Trésor des Etats-Unis ou
toute autre liste comparable établie par l’Union Européenne ou par la France – sans obtenir au préalable les autorisations requises auprès des autorités
compétentes.
Conditions de règlement

Conditions pour une livraison en France métropolitaine : Sous réserve d’acceptation du dossier de notre part, les règlements s’effectuent à 45 jours fin de
mois (déterminé en ajoutant 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture) conformément aux stipulations figurant dans la confirmation de commande.
En cas de paiement à réception de facture, sous 8 jours, le client bénéficiera d’un escompte de 1%.

Conditions pour une livraison hors France métropolitaine : Sous réserve d’acceptation du dossier de notre part et sauf indication contraire sur la
confirmation de commande, les règlements s’effectuent par virement bancaire en Euros (€) sur la base de la facture établie par S&P Reinforcement France.
Livraison après paiement. La marchandise sera conditionnée, éventuellement produite si besoin, et quittera la(es) usine(s) de S&P Reinforcement dès le
paiement reçu par S&P Reinforcement France.
En cas de retard de paiement par rapport à la date d’échéance figurant sur la facture, le client sera redevable de pénalités de retard sur le montant de la somme
impayée à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu’à complet paiement, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %. Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s’ajoutera
systématiquement aux pénalités de retard.
Réserve de propriété
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées, jusqu’au règlement de l’intégralité du prix et des accessoires correspondants, selon
les termes de la loi N° 80-335 du 12/05/80 et la loi N° 8598 du 25/01/85 modifiée par la loi N° 94-475 du 10/06/94.
En qualité de détenteur de nos marchandises, l’acquéreur en assure à ses frais la garde, les risques et la responsabilité dans tous les cas, même en cas de force
majeure.
Il est expressément convenu pour l’identification des marchandises livrées chez l’acheteur, qu’il ait fait l’application de l’usage selon lequel les produits les plus
anciennement entrés dans les magasins de l’acheteur sont les premiers retirés, de sorte que nos marchandises existantes dans ces magasins sont censées être
celles, à due concurrence, que nous lui aurons le plus récemment livrées. L’acquéreur s’engage à maintenir nos marchandises constamment identifiées avant tout
usage. En cas de défaillance, l’acquéreur ne peut utiliser nos produits sans accord express de notre part.
Dès lors que nous aurons fait connaître notre décision de faire jouer la clause de réserve de propriété et de revendiquer nos marchandises, l’acheteur devra soit
nous les rendre sans délai et à ses frais, soit les payer intégralement pour pouvoir les utiliser.
Matériel de location
Le matériel prêté ou loué par S&P Reinforcement France reste sa propriété. Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, les frais de transport
aller et retour du matériel sont à la charge du client. La ou les assurances concernant le matériel sont dues exclusivement par le client le temps de l’utilisation et
des transports. Au retour du matériel, celui-ci est remis en état au frais du client. Si le matériel ne peut être remis en état, le client devra s’acquitter du prix tarif (à
neuf) du matériel endommagé. Il n’y a pas de location de matériel hors France métropolitaine.
Livraison en France métropolitaine
Lorsque la livraison a lieu en France métropolitaine et sauf indications contraires sur la confirmation de commande, les produits sont livrés selon les conditions
FCA, ZAC des 4 chemins, Sainte Gemme La Plaine (85400), France Incoterms® ICC 2010.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien notre responsabilité.
Livraison hors France métropolitaine
Sauf indications contraires sur la confirmation de commande, S&P Reinforcement France livre en France métropolitaine selon les conditions FCA, ZAC des 4
chemins, Sainte Gemme La Plaine (85400), France Incoterms® ICC 2010. S&P Reinforcement France conditionne ses marchandises et fournit les documents
pour le transport par camion routier. A charge du client de mandater un transitaire pour le reconditionnement éventuel, l’établissement des éventuels documents
supplémentaires et l’acheminement des marchandises de France métropolitaine au lieu de destination.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, pour une livraison en France métropolitaine et n’engagent en rien notre responsabilité.
Réclamations après livraison
Toutes réclamations quant à la conformité, la quantité ou l’état des marchandises livrées, devront avoir fait préalablement l’objet de réserves émises dans des
conditions suivantes :
- En cas de dommage apparent ou manque, par écrit sur la CMR ou le bordereau de livraison avec copie à notre attention, dès la réception
- Dans les autres cas, par lettre recommandée avec A.R. à notre attention, dans les 7 jours suivant la réception des marchandises.
En tout état de cause, les réclamations ne seront recevables que sur présentation de preuves suffisantes telles que photographies, rapports d’expertise, procèsverbaux de police, etc…
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de Paris.
S&P Reinforcement France Z.A.C. des Quatre Chemins - 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
Tél. +33 2 51 28 44 77 - Fax +33 2 51 28 44 78 - www.sp-reinforcement.eu
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA FR17 789 120 060 - R.C 2012 B 01302 La Roche sur Yon - Siret 789 120 060 00015-APE 4673A

22 janvier 2018

